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Où en sommes nous, en France ?

En France, comme dans l’ensemble des pays industrialisés, les habitudes
alimentaires ont beaucoup changé au cours de ces dernières années(1). 
De nouveaux aliments ont été introduits, d’autres tendent à disparaître de
la composition des repas. Ces modifications sont suivies de près au travers
d’enquêtes de consommation alimentaire car elles ne sont pas sans
conséquences sur notre santé.

Ce document est basé sur les résultats de 4 grandes enquêtes alimentaires
et nutritionnelles auprès des français(2) ayant comme objectif d’analyser
l’évolution de la consommation alimentaire française. Nous nous attacherons
plus particulièrement à l’évolution des pratiques alimentaires en ce qui
concerne les produits laitiers et le calcium, indispensable à notre bonne santé
osseuse.
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Enquête Inca 1 (1998-1999)(2)

Etude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires, réalisée par le 

Crédoc* auprès d’un échantillon national de la population métropolitaine entre août

1998 et juin 1999 soit 1 985 adultes (≥ 15 ans) et 1 018 enfants (3-14 ans). 

Les résultats reposent sur 1 474 individus. Ils sont basés sur le relevé de consom-

mation alimentaire pendant 7 jours consécutifs, l’identification des aliments et

l’évaluation des portions étant effectuées à partir d’un document photographique.

Les apports nutritionnels ont été calculés selon les données des tables du Ciqual**.

Enquête Inca 2 (2006-2007)(2)

Cette nouvelle Etude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires a été

réalisée par l’Afssa***entre fin 2005 et avril 2007. L’échantillon représentatif de la

population française métropolitaine comprenait  2 624 adultes (18-79 ans) et 1 455

enfants (3-17 ans). Les résultats reposent sur 1 918 adultes et 1 444 enfants. 

Le relevé de la consommation alimentaire est identique à celui de l’étude Inca1.

Les apports nutritionnels ont été calculés selon les données des tables du Ciqual**

complétées, par celles de Suvimax****.

Enquête ENNS 2006(2)

L’Etude Nationale Nutrition Santé est un outil de suivi des indicateurs d’objectifs et

des repères de consommation alimentaire définis par le PNNS*****. Dans l’étude

ENNS 2006, les données de 2 715 adultes (18-74 ans) et de 1 675 enfants (3-17 ans)

résidant en France métropolitaine ont été analysées. Elles sont basées sur le recueil

des consommations alimentaires comprenant 3 rappels des 24h (dont 1 le week-end)

répartis aléatoirement sur 15 jours et tout au long de l’année 2006.

Enquête CCAF 2007(2)

Cette enquête des Comportements et Consommations Alimentaires des Français a

été réalisée par le Crédoc *et menée entre l’automne 2006 et l’été 2007 auprès de

1 200 ménages représentatifs de la population française métropolitaine soit 1 256

adultes (> 18 ans) et 1 149 enfants (3-17 ans). Le relevé de la consommation

alimentaire a été effectué à l’aide d’un carnet de consommation sur 7 jours consécutifs.

L’identification des aliments et des portions a été facilitée par un document photo-

graphique. Les apports nutritionnels ont été calculés selon les données des tables

du Ciqual**.

* Crédoc : Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
**Ciqual : Table de composition nutritionnelle des aliments
***Afssa : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
****Suvimax : Etude de SUpplémentation en VItamines et Minéraux Anti-oXydants
*****PNNS : Programme National Nutrition Santé
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Un modèle alimentaire français bien ancré(2)

Contrairement à la composition des repas, le modèle alimentaire français a
subi peu d’évolution depuis les résultats de la première enquête Inca en
1998. Il reste en grande majorité basé sur 3 principaux repas quotidiens
que ce soit chez les adultes (69,9%) ou chez les enfants (62,3%). On
note cependant au cours du temps, une diminution de la prise quoti-
dienne du petit déjeuner chez les jeunes adultes et chez les 15-17 ans(2).

Consommation alimentaire : produits laitiers en baisse(2)

Concernant la consommation alimentaire des français, l’analyse des résultats
des enquêtes Inca 1 et Inca 2 a permis de constater une nette diminution
de certains groupes d’aliments. C’est le cas notamment de la consommation
de produits laitiers. Ainsi, la consommation de lait a chuté, en 8 ans, de 24%
chez l’adulte et de 15% chez l’enfant (3 à 14 ans) et pour le fromage de
15% chez l’adulte, de 14% chez l’enfant (3 à 14 ans) et de 24% chez
l’adolescent (14-17 ans). La consommation de viande, de pain et de produits
sucrés est également en baisse, celle de produits de la mer et de légumes
est restée stable (Tableau 1)(2).
Une analyse plus fine des consommations permet de distinguer deux com-
posantes : la quantité consommée et le taux de consommateurs, exprimé
en pourcentage d’individus ayant cité l’aliment en question au moins une
fois dans le carnet alimentaire. 
Dans un groupe d’aliments par rapport à un autre, ces deux variables peuvent
différer. Dans le groupe des «produits sucrés», le taux de consommateurs
adultes est resté stable, c’est la quantité de produit consommé qui a diminué.
En ce qui concerne le lait, l’évolution est bien différente et d’autant plus
inquiétante puisque chez les enfants et chez les adultes, la diminution
de sa consommation s’explique par une baisse du taux de consomma-
teurs mais aussi la quantité consommée. 
Pour les fromages, ce sont les quantités consommées qui ont entraîné
l’évolution vers la baisse(2).

VPO : OEufs, charcuterie, viande et abats, poisson et crustacés, volailles et gibier.
Produits laitiers : lait, fromages, ultra frais laitier

Ultra frais laitier : yaourts et laits fermentés, fromage blanc, 
desserts contenant au moins 50% de lait
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Glaces +32 %
Compote et fruits cuits +20 %
Fruits +16 %
Pâtes - riz - blé +14 %

Consommations

En baisse

Adultes

Alcool (femmes) -27 %
Lait -24 %
Sucres et dérivés -24 %
Fromages -15 %
Viennoiseries, gâteaux -13 %
Pommes de terre -7 %
Groupe VPO -6 %
- œufs -16 %
- viande -10 %

En hausse

Pas d’évolution Groupes féculents
Légumes
Produits de la mer
Pizza, sandwichs

En baisse

Enfants 3-14 ans

Sucres et dérivés -27 %
Viande -19 %
Viennoiseries, gâteaux -19 %
Pain -18 %
Volaille -17 %
Pommes de terre -16 %
Lait -15 %
Fromage -14 %
Groupe produits laitiers -10 %

En hausse Compote et fruits cuits +76 %
Ultra frais laitier +6 %

Pas d’évolution Fruits
Légumes
Produits de la mer

En baisse

Ados 14-17 ans

Sucres et dérivés -28 %
Œufs -27 %
Fromage -24 %
Viande -20 %
Viennoiseries, gâteaux -9 %

En hausse Chocolat +54 %

Pas d’évolution Groupes féculents
Groupe produits sucrés
Pizza, sandwichs

Tableau 1. Principales évolutions des consommations alimentaires entre Inca 1 et Inca 2(2)
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Apports nutritionnels en calcium : peut mieux faire !(2)

Les apports nutritionnels ont été estimés d’après les données des carnets
alimentaires. L’analyse repose sur les résultats de l’étude Inca 2(2).

Pour ce qui est des apports en minéraux, les apports en calcium sont loin
d’être optimaux. Ils augmentent peu avec l’âge quel que soit le sexe et
diminuent même après 14 ans alors que les Apports Nutritionnels Conseillés
(ANC) augmentent à l’adolescence (Tableau 3 page 8). Ces apports en
calcium sont inférieurs aux ANC pour les deux sexes, l’écart se creusant
à l’adolescence, période pour laquelle les déficits d’apports sont plus marqués
chez les filles (Tableau 2)(2). Les autres micronutriments les plus déficients
sont le magnésium, l’iode et le fer(2).

Ces données concernant le déficit  de consommation du calcium alimentaire
sont renforcées par l’analyse de la consommation de produits laitiers
en adéquation avec les recommandations du PNNS* (Etude ENNS 2006). 
Les résultats parlent d’eux même : plus de la moitié des filles et des
garçons consomment moins de 3 à 4 produits laitiers par jour (59,8% et
54,8% respectivement). Chez les filles, ce pourcentage augmente signifi-
cativement avec l’âge. Ainsi, 71,9% des filles de 15 à 17 ans sont en 
dessous de ces recommandations ! Or ce sont bien les produits laitiers qui
dans notre alimentation contribuent le plus à l’apport de calcium (Etude CCAF)(2).

Chez l’adulte, les résultats sont encore moins bons : 73% des femmes et
69% des hommes sont en dessous des repères conseillés soit 3 produits  
laitiers par jour pour les 18-54 ans et 3 à 4 par jour pour les 55 ans et plus(2).
Cependant, il existe une augmentation de la consommation avec l'âge(2)

laissant espérer que les campagnes de prévention de l’ostéoporose portent
leur fruit…
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Calcium (mg/j)

Cuivre (mg/j)

Fer (mg/j)

Iode (µg/j)

Magnésium (mg/j)

Manganèse (mg/j)

Phosphore (mg/j)

Potassium (mg/j)

Sélénium (µg/j)

Sodium (mg/j)

Zinc (mg/j)

3-10

11-14

15-17

3-17

3-10

11-14

15-17

3-17

3-10

11-14

15-17

3-17

3-17

3-17

3-17

3-17

3-17

849,7

901,8

870,5

1,1

9,9

11,7

12,7

113,5

202,9

245,4

250

2,1

1142,6

2384,6

41,3

2304,9

9,0

752,4

760,5

697,8

0,9

9

10,3

9,8

97,3

188,7

208,5

206,4

1,8

978,5

2136,1

35,2

1977,6

7,6

Calcium (mg/j)

Cuivre (mg/j)

Fer (mg/j)

Iode (µg/j)

Magnésium (mg/j)

Manganèse (mg/j)

Phosphore (mg/j)

Potassium (mg/j)

Sélénium ((µg/j)

Sodium (mg/j)

Zinc (mg/j)

Hommes

tranches d’âges (ans)

Femmes

Garçons Filles

948,2

1,6

14,9

135,8

324,7

3,1

1435,7

3286,9

58,8

3446,6

12,4

850,4

1,3

11,5

116,7

261,5

2,7

1114,3

2681,1

47,7

2533,4

9,1

Tableau 2. Apports en minéraux chez l’adulte et chez l’enfant. Etude Inca 2(2)
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Des apports optimaux en calcium sont indispensables à tout âge, au bon fonc-
tionnement du squelette(3). Aux vus des résultats de ces différentes enquêtes
de consommation alimentaire, il importe de redoubler de vigilance afin de
dépister les éventuelles carences alimentaires en calcium dont la fréquence
risque d’augmenter parallèlement à la diminution de consommation de 
produits laitiers. Lorsque l’alimentation ne suffit pas à atteindre les Apports
Nutritionnels Conseillés une supplémentation calcique peut être proposée
afin d’optimiser les apports en calcium et de mieux protéger le capital osseux
de vos patientes et de vos patients(3,4).

Adolescent(e) 10-18 ans 1 200

Femme 18-55 ans 900

Femme > à 55 ans 1 200

Femme enceinte (dernier trimestre) ou allaitante 1 000

Homme 18-65 ans 900

Homme > à 65 ans 1 200

ANC* en calcium (mg/jour)(5)

* Apports Nutritionnels Conseillés
(1) www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/conso.pdf. Consommation alimentaire et état nutritionnel de la population

vivant en France 
(2) CERIN  NUTRI-doc Enquêtes alimentaires Mai 2011
(3) Cormier C et al, Ostéoporose, Guide à l’usage des patients et de leur entourage; Editions médicales Bash 2007
(4) HAS. Prévention, diagnostic et traitement de l’ostéoporose. Note de synthèse Juillet 2006
(5) AFSSA-CNERNA-CNRS. Apports nutritionnels conseillés pour la population française, 3e édition, 2001.   

Editions TEC&DOC : p 137 et P 236

Tableau 3. Apports Nutritionnels conseillés en calcium(5)
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